
 

Feuille dominicale 

01 septembre 2019 22è dimanche du temps ordinaire 

La dernière place 
Lorsque nous entendons les paroles de Jésus, commençons par 

nous dire ceci : Jésus accomplit lui-même ce qu’il dit. Lorsqu’il parle 

d’humilité, voyons comment lui-même est humble. Lorsqu’il demande 

d’accueillir les plus petits, voyons comment, lui, les accueille. Jésus n’a 

jamais convoité les premières places. Au contraire, il a su rejoindre aux 

dernières places les malades et les pécheurs. Belle leçon que cette 

parabole adressée aux pharisiens (évangile) ! Elle est pour nous au-

jourd’hui. Jésus nous appelle à nous abaisser afin que nous soyons 

élevés. L’humilité, que Jésus a toujours gardée devant son Père et de-

vant les hommes, doit être l’attitude des disciples. L’orgueil, lui, em-

pêche de recevoir quelque parole que ce soit. Il empêche toute remise 

en question, toute conversion. Isaïe disait : « La condition de l’orgueil-

leux est sans remède, car la racine du mal est en lui » et d’ajouter plus 

loin, comme antidote à cet orgueil : « L’idéal du sage, c’est une oreille 

qui écoute » (première lecture). L’écoute est l’attitude de celui qui est 

disposé à recevoir pour se convertir. 

 Annoncer la miséricorde de Dieu, comme l’a fait Jésus, c’est re-

joindre celui qui en a le plus besoin. Aussi, Jésus demande-t-il à son 

hôte de ne pas inviter de « riches voisins » qui pourraient lui rendre la 

pareille, mais « des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 

aveugles. » le « heureux seras-tu » sonne comme une béatitude, signi-

fiant par là que l’abaissement conduit à l’élévation. Et qui peut nous 

élever à lui, sinon Dieu lui-même ? 

 « Devenez mes disciples, car je suis humble de cœur », dit Jé-

sus (verset d’alléluia). Prenons exemple sur lui. Il rassemble, à la table 

de l’Eucharistie, les pécheurs que nous sommes, pour que nous allions 

à notre tour à la rencontre des plus petits. C’est le chemin de l’humilité 

que Jésus, médiateur de l’Alliance nouvelle (deuxième lecture), nous 

appelle à emprunter. 

Cf. Missel des dimanches 2019, p. 502 

Une nouvelle Année pasto-
rale commence 

L’année pastorale diffère de 

l’année liturgique et de l’année 

civile. Elle recouvre en grande 

partie les événements et les 

grandes célébration d’une an-

née liturgique, ainsi que des 

activités apostoliques et pasto-

rales d’un diocèse. Elle s’étend 

généralement du début sep-

tembre jusqu’à la fin du mois 

de juin. 

Dans le Canton de Neuchâtel, 

la nouvelle année pastorale 

sera officiellement lancée par 

notre Vicaire épiscopal le 11 

septembre 2019 en présence 

de tous les agents pastoraux. 

Au Val-de-Travers, nous vou-

lons marquer l’ouverture de 

l’année pastorale par une Jour-

née Portes ouvertes, prévue 

le 21 septembre 2019. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 31 août au 8 septembre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 01.09    10H00 Messe, la quête est pour IFM (centre catholique romand de forma-
tion en Église) 

LU 02.09   19H30 Chapelet 

MA 03.09   09H00 Messe 

JE 05.09    09H00 Messe  

VE 06.09   09H00 

                  18H00 

Messe suivie de l’adoration 

Chapelet en italien 

DI  08.09   10H00 Messe, la quête est pour Mission intérieure 

† Marguerite BOREL 

† M. l’abbé Pascal MURISET 

† Costantina CRIVELLI BULGHERONI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 31.08   17H30 Messe à Travers, la quête est pour IFM (centre catholique romand 
de formation en Église) 

ME 04.09   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 07.09   17H30 Messe aux Verrières, la quête est pour Mission intérieure 

 

INFORMATIONS 

 

MA 03.09   20H00 : Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

VE 06.09    19H30 : Parole de Vie à Fleurier dans la petite salle du secrétariat 

 

Rappels :  

- Cette année, les inscriptions au caté se feront le samedi 21 septembre à Fleurier durant la  

Journée « Portes ouvertes ». Passée cette date, les parents devront prendre attache avec le 

Secrétariat. 

- Les confessions sont possibles tous les vendredis après la messe de 9h et tous les di-

manches avant la messe, de 8h45 à 9h45. En cas de besoin ponctuel, contacter le prêtre. 

- Pour les candidats à la Confirmation, les inscriptions se font au Secrétariat. 

- Pour la constitution du Groupe des servants de messe, les inscriptions se font auprès du Secré-

tariat ou de notre prêtre, Père Charles 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

Téléphone de la  cure     032 863 23 52           



 
 
 
 
 
 

Lettre aux fidèles catholiques du Val-de-Travers 

 
Cher frère, chère sœur en Christ, 
 
Depuis quelques mois, nous, membres du Conseil de Communauté (Conseil chargé de réfléchir et 
de prendre certaines décisions sur la vie pastorale de nos deux paroisses), avons commencé à 
réfléchir sur l’organisation d’un événement que nous jugeons significatif pour marquer l’ouverture 
de l’année pastorale 2019-2020 : la Journée Portes ouvertes, qui aura lieu le samedi 21 septembre, 
de 10 H 30 à 17 H 30 à la paroisse catholique de Fleurier (Rue de l’Hôpital 3). 
 
Une paroisse n’est pas qu’une institution ; mais d’abord une communauté vivante, faite d’hommes, 
de femmes, de jeunes et d’enfants unis par leur foi au Christ Jésus. Guidée par l’Esprit Saint, la vie 
d’une paroisse repose sur les charismes et le dynamisme de ses membres. Pour avoir une vision 
d’ensemble de ce qui se vit dans une paroisse, nous pouvons résumer notre action pastorale en cinq 
dimensions clé : (1) le culte (principalement la sainte messe) qui nous réunit chaque dimanche pour 
célébrer et prier ensemble ; (2) l’évangélisation, par laquelle nous annonçons le Christ au monde de 
notre temps ; (3) la formation de disciples, illustrée par la catéchèse sous différents aspects 
(préparation aux sacrements, partage de la Parole de Dieu, retraites spirituelles, pèlerinages) et 
différentes formations offertes à l’échelle paroissiale ou cantonale ; (4) l’esprit communautaire, 
entretenu par différentes initiatives (les moments de prière communautaire, l’apéro ou le café après 
nos célébrations, la kermesse, les concerts, les œuvres de solidarité, etc.) ; (5) la diaconie, c’est-à-
dire le service rendu bénévolement par des fidèles catholiques à la communauté, à d’autres fidèles, 
aux nécessiteux de toute sorte (chrétiens ou non, croyants ou non-croyants). 
Nous souhaitons que la Journée du 21 septembre soit vécue dans un climat de fête et de joie ; une 
occasion pour les paroissiens engagés dans différents activités de nos deux paroisses d’accueillir 
avec joie et amour tout fidèle catholique et les curieux pour leur donner une idée de ce qu’ils font. 
Chaque Équipe représentant un secteur d’activités aura un stand pour illustrer ce qu’elle fait pour 
la communauté le long d’une année pastorale. Ouvrir les cœurs et les portes, c’est aussi inviter, 
donner envie à ceux qui ne sont pas encore engagés, car ils sont « l’Eglise » et l’Eglise a besoin de 
chacun de ses fils et filles pour cheminer ensemble et annoncer le Christ Jésus avec joie et amour 
aujourd’hui et demain dans le Vallon. 
 
Cher frère, chère sœur en Christ, l’Église c’est toi, moi et les autres. Ton Église a besoin de toi ! A 
ce titre, tu es personnellement attendu(e) à la Journée du 21 septembre. 
 
 

Hubert Fréléchoz 

Président du Conseil de Communauté 

 
 

Père Charles Olivier Owono Mbarga 

Prêtre Répondant des paroisses catholiques du  

Val-de-Travers 


